
La grotte de Lascaux
Env. -18000-17 000

Plus récente que la grotte Chauvet
Située dans le Périgord, sur la commune 

de Montignac.

La grotte de Lascaux est la plus colorée des grottes à décor pariétal 
découvertes en France. On ne peut plus la visiter mais une réplique a 

été reconstituée.

-le noir : obtenu à partir de manganèse, un minéral, à la différence 
des grottes hors du Périgord, qui utilisent le charbon de bois

-l’ocre : brun foncé au jaune paille

La peinture, moins répandue que la gravure, s’exprime de façon 
monumentale à Lascaux.
Des tracés linéaires, ponctués ou pleins sont visibles. La peinture peut 
être déposée au doigt ou avec un outil (pinceau, batonnets d’ocre, 
tampon) mais aussi pulvérisée. Ces différentes techniques sont asso-
ciées pour constituer des motifs, animaux le plus souvent.

1963 figures sont enregistrées, ce qui en fait la grotte ornée la plus imposante de la 
préhistoire. Le cheval est le motif le plus répandu (60 %), puis vient le cerf, l’auroch et le 
bison, et plus rarement, des félins, un oiseau, un ours, un rhinocéros. plus 51 individus 
non identifiés.
Cette grotte se caractérise également par la présente de signes, souvent géométriques, 
dont les chercheurs pensent qu’ils pourraient être des marques de clans.

En parallèle du doc. 1 de la page 20 du manuel (grotte Chauvet), il est important de 
préciser qu’orner une grotte, profonde, avec des boyaux, des salles plus larges, obscu-
res, des parois irrégulières, humides, nécessite une mise en oeuvre pensée et réfléchie, 
faisant appel à une mise en commun de compétences variées :

-sélection des outils et des matières premières
-une grande maîtrise du dessin et la capacité de l’adapter aux reliefs des parois
-fabriquer des échafaudages et autres équipements pour atteindre le haut des parois, 
les plafonds
-démarche commune prenant place dans un rituel précis


